INFO-PARENTS

- Avril 2021 -

- Avril 2021 Bonjour chers parents,

Mot de la direction

Nous tenons à remercier tous les parents qui portent le masque et qui respectent le
2 mètres de distanciation physique autour de l'école, car vous êtes des modèles pour
nos élèves! Avec votre aide, nous pouvons assurer la sécurité des enfants et des
adultes en tout temps.
L'équipe prendra le temps de souligner la semaine du personnel de soutien du 24 au 1
avril 2021. Ce sera une belle opportunité pour remercier nos TES, notre secrétaire,
nos concierges ainsi que l'équipe du service de garde pour leur travail auprès des
jeunes au quotidien.
Jean-François Taylor-Wingender
Directeur
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INFORMATIONS IMPORTANTES
Conseil d'établissement
La prochaine rencontre virtuelle du conseil d'établissement se
tiendra le lundi 3 mai 2021 à 18h00. Ces rencontres sont publiques
et les parents qui désirent y assister sont les bienvenus. Pour
obtenir le lien Meet de la rencontre virtuelle, veuillez faire la
demande auprès de la secrétaire de l'école. L'ordre du jour et les
procès-verbaux des assemblées sont disponibles sur le site internet
de l'école.

Rappel : Journée pédagogique annulée
Veuillez noter que la journée pédagogique du 12 mai 2021 est annulée à la suite de la tempête du 16
janvier dernier. Par conséquent, le 12 mai 2021 devient une journée régulière de classe. Ci-joint, une
nouvelle version du calendrier 2020-2021.
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INFORMATIONS IMPORTANTES
SEMAINE DU PERSONNEL DE SOUTIEN DU 18 AU 24
AVRIL 2021

Dans le cadre de la semaine de reconnaissance du personnel de
soutien de l’école, nous en profiterons pour souligner l'excellent
travail des éducatrices et éducateurs au service de garde, des
concierges, de notre secrétaire, des surveillantes du dîner et de nos
techniciennes et nos techniciens en éducation spécialisée TES.

Enseignement à distance
Lorsqu'une classe ferme, les élèves feront un virage à l'enseignement à distance dans un délai de 24 h. Il
est IMPORTANT de s'assurer que votre enfant respecte l'horaire déterminé. Les cours des
spécialistes doivent être suivis et les élèves doivent faire le travail demandé. Aussi, les enseignant(e)s
prendront les présences chaque jour en ligne.
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INFORMATIONS IMPORTANTES
Activités scolaires à venir
Le musée Armand-Frappier présentera des ateliers éducatifs dans chaque classe sur l'univers des
sciences de la santé humaine. Les thèmes varieront selon les cycles.
15 avril : 010, 020
14 avril : 101, 102, 201
20 avril : 202, 861

29 avril : 301, 3-4e, 401
6 mai : 501, 502, 601
13 mai : 862, 863, 602

Vêtements extérieurs
Il est important de vérifier les conditions météorologiques afin de vêtir vos
enfants adéquatement. Les élèves doivent porter obligatoirement un
manteau et avoir des bottes de pluie ou une 2e paire de chaussures étant
donné l'état de la cour d'école.
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INFORMATIONS IMPORTANTES
Activité récompense : Seau de bienveillance
Le seau de l'école a été rempli grâce aux bons comportements des élèves !
Une activité récompense aura lieu le lundi 12 avril. Il s'agit de la cabane à
sucre mobile. Cette activité récompense nos élèves pour leurs actions
positives et bienveillantes.

Covid : test de dépistage
Si votre enfant a un des symptômes de la COVID-19, il est recommandé de le garder à la maison et de
faire l’évaluation de ses symptômes en utilisant l’outil d’évaluation mis en ligne. On vous expliquera
alors, selon les symptômes si vous pouvez ou non l’envoyer à l’école et si vous devez le faire dépister.
Si le ou les symptômes débutent à l'école, la secrétaire communiquera avec vous afin de venir chercher
votre enfant le plus rapidement possible. Votre enfant devra se faire tester et avoir un résultat
négatif pour réintégrer sa classe.
Il est important d'envoyer le résultat du test de dépistage par courriel à l'adresse suivante :

Daphne.Theriault-Rodrigue6@csmb.qc.ca
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INFORMATIONS IMPORTANTES
Le portail Mozaïk :
Inscription à la plateforme pour les parents
Vous devez créer votre compte dans le Portail Parents Mozaïk avant
de procéder à l’inscription en utilisant l’adresse courriel que vous avez
fournie à l’école.
Assurez-vous d’avoir en main le numéro de fiche ou le code permanent
de votre enfant, ces informations se retrouvent sur son bulletin. Une
fois connecté, cliquez sur le lien vers la fiche d’inscription de votre ou
vos enfants.

Veuillez prendre note que le dernier bulletin de l'année scolaire, au mois de juin 2021, sera déposé sur
cette plateforme.

Capsule vidéo explicative : https://youtu.be/oVngSLHl31E
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INFORMATIONS IMPORTANTES
Conférences gratuites pour les parents
Le Comité de parents du CSSMB offre des conférences virtuelles
gratuites pour les parents. Ce programme a été élaboré pour
répondre à vos questions et vous offrir des outils pour accompagner
votre enfant dans son cheminement scolaire.
Voici les conférences offertes pour le mois d'avril :
Mercredi 7 avril à 19h00 : Motivation scolaire
Mardi 27 avril à 19h00 : Être parent, mode d'emploi
L'invitation vous a déjà été envoyée par courriel.
Pour plus d'informations, vous pouvez écrire à l'adresse suivante :
conferences-cp@csmb.qc.ca
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SERVICE DE GARDE
Journée pédagogique

Nous vous rappelons de faire les inscriptions nécessaires pour la journée pédagogique du 22 avril.

Facturation

La facturation est effectuée à la fin de chaque mois. L'envoi des états de compte se fera lors du
dernier jour ouvrable du mois. Les frais sont payables par internet. Nous n'acceptons pas les chèques
et l'argent comptant.

Absences

IL EST TRÈS IMPORTANT, pour la sécurité de votre enfant, d'informer le service de garde de son
absence au dîner et/ou après l'école. Pour se faire, vous pouvez communiquer :
par courriel : servicedegarde.desdecouvreurs@csmb.qc.ca OU par téléphone au (514) 366-0028
ET (très important)
informer l'enseignant(e) de votre enfant dans l'agenda

8

CALENDRIER
MENSUEL

Avril 2021
Congé férié

Congé férié
Activité
récompense :
seau de la
bienveillance

musée
ArmandFrappier 101102-201
musée
ArmandFrappier 202861

musée
ArmandFrappier 010020

Pédagogique
musée
ArmandFrappier 301401-391,491
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Il faut toute la vie pour
apprendre à vivre.

CITATION DU MOMENT

Sénèque
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SUIVEZ-NOUS!

POUR REJOINDRE

ALLEZ VOIR NOTRE PAGE

NOTRE SITE INTERNET :

L'ÉCOLE:

FACEBOOK!

HTTPS://DESDECOUVREURS.ECOLELASALLE

514 366-0028

.COM/
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